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ENTERING A NEW ERA
ENTREZ DANS UNE NOUVELLE ÈRE
From an idea born more than 6 years ago,
the ROLS® concept became reality after
four years of development, testing and fine
tuning by the Chapuis Armes team. The result
is an entirely new straight pull bolt-action rifle.
Then began two years of trials, punishing real
world reliability testing and enhancement of both
the mechanical design and the refinement of
handling characteristics of the rifle.

From the locking system to the linear bolt
assembly to the trigger assembly, every piece
of this new action is 100% new. Conceived
and developed by our own engineering team, each
and every part is manufactured and thoroughly
tested in our own workshops in Saint Bonnet le
Château, France. The ROLS® design is protected
by several patent applications.

The use of 3D Computer Assisted Design (CAD)
and a latest generation high speed 5 axis CNC
machine center enabled us to manufacture the
straight pull bolt-action rifle we dreamt of:
The new ROLS® straight-pull bolt-action.
The objectives set from the outset were:
• a light and elegant rifle,
• a new straight-pull bolt-action, both reliable
and rugged,
• a rapid-fire rifle, suitable for driven hunts
or stalking, allowing take-down for travel,
practical and accurate,
• a multi-purpose rifle, meant for any game and
any hunt in the world, thanks to a broad choice
of calibers in as many interchangeable barrels.

For more information / Plus d’infos sur

L’idée de la ROLS® est née il y a plus de six ans.
Quatre années de développement ont
été nécessaires à notre équipe, pourtant
ultra-expérimentée en matière d’arme rayée,
pour concevoir, réaliser, tester et finaliser cette
carabine à réarmement linéaire entièrement
nouvelle. Les deux années suivantes ont permis
de valider nos recherches par des tests de fiabilité
poussés et ont également été consacrées
à l’amélioration constante du design de l’arme
et de son ergonomie.
Du verrouillage à la carcasse en passant par
la culasse mobile ou le « bloc détente », toutes
les pièces qui composent le mécanisme de notre
nouvelle carabine sont 100 % nouvelles.
Elles ont été imaginées et mises au point par notre
équipe d’ingénieurs, avant d’être intégralement
fabriquées et longuement testées, dans nos ateliers
de Saint-Bonnet-le-Château. Plusieurs brevets ont
été déposés pour la conception de la ROLS®.
L’emploi des technologies 3D et l’utilisation des
machines 5 axes les plus modernes nous ont
permis de réaliser la carabine à verrou linéaire dont
nous rêvions : la nouvelle ROLS®/ Rifle Opening
and Locking Straight (carabine à verrouillage et
ouverture linéaire).
Les objectifs fixés par le cahier des charges étaient
clairs :
•C
 oncevoir une arme légère et élégante.
• Imaginer un nouveau mécanisme à
réarmement linéaire fiable et endurant.
• Fabriquer une carabine de battue
ultra-rapide, mais aussi d’approche ou de voyage,
démontable, pratique et précise.
•R
 éaliser une arme polyvalente à l’aise face
à tous les gibiers et sous toutes les latitudes,
grâce à un large choix de calibres et autant de
canons interchangeables.

rols-chapuis-armes.com
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CLASSIC COLLECTION - DISCOVER : ROLS CLASSIC / GAMME CLASSIQUE - À DÉCOUVRIR : ROLS CLASSIC

ROLS CLASSIC
Engineered so as to be the extension of your own arm, this new straight pull action ROLS®
is fit for driven hunts as well as for stalking or mountain hunting. Suited to any hunting situation,
thanks to its modular conception, you can change barrels with a simple screwdriver. 10 calibers
are listed and available. Thanks to its light weight, its perfect balance and the smoothness of its
action, quick follow- on shots are easy.
Features: action machined out of Fortal 7075 alloy, with ROLS engravings, bronze colored
surface treatment - Grade 3 walnut butt with pistol grip, German cheek piece, smooth and
oil-finished tulip- shaped front-piece - Recoil pad. High capacity, rotating magazine 4+ 1 for
standard calibers and 3+ 1 in Magnum calibers - Interchangeable barrels with triangle-shaped,
luminescent rear sights and adjustable front sight.

The new patented CLS®. A super-strong locking system.
Verrouillage CLS® de la tête de culasse. Un brevet Chapuis Armes.

Conçue pour être le prolongement direct de votre bras, cette carabine linéaire ROLS® se destine
aussi bien aux chasses en battue, qu’aux chasses d’approche ou de montagne. A l’aise sur tous les
terrains grâce à son extrême modularité, vous pourrez en un tour de vis changer les canons de
votre carabine qui sont d’ores et déjà disponibles dans plus de 10 calibres. Grâce à son extrême
légèreté, un équilibre parfait et une très grande fluidité du mécanisme, les tirs peuvent s’enchainer
à une cadence soutenue.

CLS® = Chapuis Locking System.

Caractéristiques : carcasse en alliage Fortal 7075 avec gravure ROLS® et traitement anodisation
couleur bronze - Crosse pistolet avec joue allemande en Noyer 3 Étoiles et devant tulipe poncé
huilé - Plaque de couche anti-recul - Chargeur rotatif grande capacité 4+1 en calibre Standard
& 3+1 en calibre Magnum - Canon amovible avec hausse triangulaire luminescente breveté et
guidon réglable en hauteur - Grenadières.

Interchangeable accurate barrels.
Chargeur rotatif amovible.

A unique cocking device.
Bouton d’armement indépendant.

Quick detacheable rotating magazine.
Canon détachable.

Caliber /
Calibre

Barrel length
/ Longueur du
canon (mm/in)

Magazine /
Capacité de
chargeur

Weight /
Poids (kg)
3,0

1CV0D5000I-S17

308 Win

600 / 23 2/3

3+1

1CE0D5000I-S17

30.06

600 / 23 2/3

3+1

3,0

1CJ0D5000I-S17

270 Win

600 / 23 2/3

3+1

3,0

1CI0D4000I-S17

300 Win Mag

630 / 24 3/4

2+1

3,1

1CP0D4000I-S17

7 Rem Mag

630 / 24 3/4

2+1

3,1
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CLASSIC COLLECTION - DISCOVER : ROLS DELUXE / GAMME CLASSIQUE - À DÉCOUVRIR : ROLS DELUXE

ROLS DELUXE
Now available with a superior finish grade, the new Deluxe version presents beautiful engravings
with hunting scenes carved by our best qualified engravers, carefully selected walnut butts and
front-pieces. With numerous details which embellish your rifle, added to a faultless efficiency.
Your ROLS® Deluxe will satisfy the most demanding hunter.
Features: action machined out of Fortal 7075 alloy, hunting scenes engraved on both sides
of the action, “old silver” color treatment - Pistol grip butt with German cheek piece, made
of Grade 4 walnut - Tulip-shaped, smooth and oil-finished front piece - Butt plate with recoil
padd. Pistol grip with escutcheon - Lever with walnut handle - Interchangeable barrels with
cylinder profile. Metal insert for a detachable telescope - Wide array of calibers - Detachable
slings. Chapuis Armes ABS transport case.

Special Chapuis Armes grip Cap.
Calotte squelette à la poignée.

Désormais disponible avec un niveau de finition supérieure, la version Deluxe se caractérise
par de très belles gravures avec des scènes de chasse composées par nos meilleurs maîtres
graveurs qui mettent en valeur les très beaux noyers méticuleusement sélectionnés. Dotée de
nombreux détails qui rehaussent l’apparence de la carabine, combinée à une efficacité sans
faille, votre nouvelle ROLS® Deluxe comblera les plus exigeants d’entre vous.
Caractéristiques : carcasse en alliage Fortal 7075 avec scènes de chasse gravées en taille douce
sur les 2 côtés de la carcasse - Crosse pistolet avec joue allemande en Noyer Luxe 4 Étoiles
et devant tulipe poncé huilé - Plaque de couche anti recul - Calotte ajourée posée à la poignée
de la crosse - Levier d’armement avec boule en Noyer - Canon amovible avec profil cylindrique
et interface prévu pour recevoir un montage de lunette amovible - Calibres interchangeables
- Grenadières détachables - Livrée en mallette ABS Chapuis Armes.

Single hand scope mount.
Montage de lunette « une main ».

Caliber /
Calibre

Barrel length
/ Longueur du
canon (mm/in)

Magazine /
Capacité de
chargeur

Weight /
Poids (kg)

308 Win

600 / 23 2/3

3+1

3,0

1EE0D5000I-S17

30.06

600 / 23 2/3

3+1

3,0

1EJ0D5000I-S17

270 Win

600 / 23 2/3

3+1

3,0

1EI0D4000I-S17

300 Win Mag

630 / 24 3/4

2+1

3,1

1EP0D4000I-S17

7 Rem Mag

630 / 24 3/4

2+1

3,1

1EV0D5000I-S17

Wild Boar Game Scene.
Gravure scène de chasse Sangliers.

Delivered in a Chapuis Armes fitted gun case.
Livrée en malette ABS Chapuis Armes
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CLASSIC & ARTISAN COLLECTION
WITH ROUND ACTION
GAMME CLASSIC & ARTISANALE
EN BASCULE RONDE
Chapuis Armes offers many options for every gun, such as a single,
non-selective trigger unit,
On all Express rifles, the customer may opt for:
Pivot scope mounts and rings
German claw-type scope mounts for rail-fitted scopes
Additional smoothbore barrel kits in either 20 or 28 ga., barrel length
and chokes per cutomer request.
Nous proposons en option sur toutes nos armes :
monodétente non sélective,
et sur toutes nos carabines double express :
montage pivotant pour lunettes à colliers,
montage à crochet pour lunettes à rails,
canon supplémentaire calibre 20 et calibre 28
sur les Séries 3 avec longueur et chokes à la demande.

A LEGEND OF MEN, SKILLS AND EXPERIENCE
DES HOMMES, UN SAVOIR-FAIRE, UNE LEGENDE
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The new action of the Progress Round Design creates guns with the light,
fluid lines one only associated before to the finest English or Belgian
bespoke smoothbores.
Ces bascules rondes apportent aux lignes de la nouvelle gamme Progress
Round Design, une légèreté et une fluidité qu’on aurait pu croire jusqu’alors
réservées aux plus grandes signatures de l’armurerie anglaise et belge.

CLASSIC COLLECTION /
GAMME CLASSIQUE
PROGRESS SIDE-BY-SIDE SHOTGUN /

FUSILS LISSES JUXTAPOSÉS

UGP ROUND DESIGN.

N

ew rounded out action and detonating. Barrels with double parallel locking lugs
and plunging center rib, special wingshooting rib optional. New fine English scroll
engraving wrapping around the receiver with new game scenes on action sides and
bottom. Straight English-style traditional stock with a subtle rounded out touch in AA
Fancy select walnut, splinter-type forend with flush lock. Hand-rubbed oil finish, hand
checkering. Double trigger “Blitz”-type battery and short trigger guard plate. Comes in
a fitted molded plastic case with coded locks.

UPG
Calibre/Caliber:
20 Gauge: 2M3BX7CIDA-S06
12 Gauge: 2M1BX7CIDA-S06
Extracteur / Extractor
Single Trigger

N

ouvelle forme arrondie pour la bascule et les coquilles. Canon à double crochet
parallèle avec bande fuyante (Bande plume en option). Nouvelle gravure
ornementale en fine anglaise continue sur l’ensemble de la bascule et nouvelles
scènes de chasse gravées sur les deux côtés et le dessous de la bascule. Crosse
anglaise avec relime arrondie en Noyer 2 Étoiles. Plaque de couche en Noyer quadrillé
et devant fin à auget. Ponçage à l’huile et quadrille main. Batterie de type « Blitz » à
une détente et pontet court. Livré en mallette de transport Chapuis Armes en ABS
thermoformé et serrures à codes.

English Stock
Canon long./Barrel Length : 28 inch
Chokes: C, IC, M, IM, F

FUSIL SURPERPOSÉ PROGRESS EN BASCULE RONDE/
SUPER ORION OVER & UNDER SHOTGUNS
C40 UPLAND RD. / C40 PLAINE RD.

C40 CCalibre/Caliber:
20 Gauge: 8G3BJ7CIMF-S06
12 Gauge: 8G1BJ7CIMF-S06
Éjecteur / Ejector
Single Trigger
Pistol Grip Stock
Schnabel Forend
Canon long./Barrel Length : 28 inch
Chokes: C, IC, M, IM, F
Poids/Weight : 2,5 kg

T

echnically identical to the Super Orion Round Design C35 model, however fitted
with sideplates. New fine english scroll engraving wrapped around the receiver,
with new game scenes on action sideplates and bottom. Double-trigger “Blitz” type
battery with short trigger plate. AAAA fancy grade walnut straight grip stock slightly
and elegantly rounded out, matching checkered walnut buttplate. Hand-rubbed oil
finish, hand cut checkering. Double-trigger “Blitz” type battery with short trigger
plate. Comes in a molded plastic case with coded locks.

C

aractéristiques techniques identiques au modèle C35 Round Design avec en plus
bascule à contre-platines. Nouvelle gravure ornementale en fine anglaise continue
sur l’ensemble de la bascule et nouvelles scènes de chasse gravées sur les contreplatines et le dessous de la bascule. Crosse anglaise avec relime arrondie en Noyer
4 Étoiles avec plaque de couche en Noyer quadrillé (crosse pistolet sur demande). Batterie
« Blitz » à double détente et pontet court. Livré en mallette de transport Chapuis
Armes en ABS thermoformé et serrures à codes.
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Whether you are looking for a finely balanced upland gun or a lightningfast woodcock shotgun, the new Super Orion Round Design is worth
a second look. Detailed by hand and signed by our Master Gunsmiths.
Bottomless blueing on the barrels enhances the quality of the luxury,
hand-picked walnut. These are beautiful, very robust indeed shotguns, in
a timeless french style. Fast handling, self pointing for impressive game
bags, they run the gamut, from driven pheasant missiles to fast raising
upland birds - in complete elegance.

ARTISAN COLLECTION /
GAMME ARTISANAL
WITH ROUND ACTION - SUPER ORION OVER & UNDER
SHOTGUNS /

EN BASCULE RONDE - FUSILS SUPER ORION

Offrent une relime artisanale façonnée à la main et gravée par nos Maîtres
Armuriers. L’ornementation en fond creux décore toute la surface de la
bascule arrondie. Le bronzage profond des canons et la qualité des bois
soigneusement choisis confèrent à ces modèles un statut à part. Fusils
robustes et polyvalents, ils ajoutent une touche d’élégance bien française
avec leur bascule ronde et demeurent d’une redoutable efficacité, en
battue comme en chasse devant soi.

C135 ARTISAN

H

and-contoured round action scallopped for a better wood-to-metal fit and new,
hand-sculpted detonating. Hand engraved by one of our Master Engravers;
signed, deep-cut foliage accents with fine game scenes, wraparound engraving on
both action sides and action bottom. Double trigger “Blitz”-type battery. Straight
english-style stock with elongated trigger plate, bordered trigger bow, AAAAA luxury
select walnut, checkered walnut buttplate (pistol grip stock optional). Hand-rubbed oil
finish, hand-cut “gunpowder” checkering wrapping around the entire grip area. Comes
in a Prestige Chapuis Armes gun case.

*picture missing pistol grip

B

ascule entaillée avec nouvelle relime ronde artisanale de la bascule et des
coquilles. Gravure main signée par un Maître Graveur avec ornementation en
demi fond creux et scènes de chasse gravées en taille douce sur les deux côtés et
sous la bascule. Crosse anglaise avec pontet long ourlé en Noyer luxe 5 Étoiles et
plaque de couche en Noyer quadrillé (crosse pistolet sur demande). Tous les bois sont
poncés huilés et les quadrillages faits à la main avec un pas type grain de poudre et
une quadrille continue qui couvre la totalité de la poignée. Livré en mallette Prestige
Chapuis Armes.

C140 ARTISAN

G

enerally identical to the C135 Super Orion, however fitted with sideplates. New,
hand-sculpted detonating. Hand engraved by one of our Master Engravers,
signed deep-cut foliage accents with fine game scenes, wraparound engraving on
both action sides and action bottom. Double trigger “Blitz”-type battery. Straight
englishstyle stock with elongated trigger plate, bordered trigger bow, AAAAA luxury
select walnut, checkered walnut buttplate (pistol grip stock optional). Hand-rubbed oil
finish, hand-cut “gunpowder” checkering wrapping around the entire grip area. Comes
in a New Prestige Chapuis Armes gun case.

C135 Artisan English Stock with UK Scroll Engraving
Caliber
20 Gauge: 8I3BJ7CIMF-S06-ES
12 Gauge: 8I1BJ7CIMF-S06-ES

C140 Upland Artisan
Caliber
20 Gauge:8K3BJ7CIMF-S06-PG
12 Gauge: 8K1BJ7CIMF-S06-PG

C135 Artisan Pistol Grip with Bird Game Engraving
on Bottom
Caliber:
20 Gauge: 8I3BJ7CIMF-S06-PG
12 Gauge: 8I1BJ7CIMF-S06-PG

Éjecteur - Ejector

Éjecteur - Ejector

Canon long./Barrel Length: 28 inch

Single Trigger

Chockes: C, IC, M, IM, F

Schnabel Forend

Poids/Weight : 2,6 kg - 2,9 kg

Canon long./Barrel Length: 28 inch
Chockes: C, IC, M, IM, F
Poids/Weight : 2,6 kg - 2,9 kg

Single Trigger
Pistol Grip
Fitted Sideplates / Schnabel Forend

C

aractéristiques techniques identiques au modèle C135 Round Design avec, en
plus, bascule à contre-platines. Gravure main signée par un Maître Graveur avec
ornementation en demi fond creux et scènes de chasse gravées en taille douce sur les
deux côtés et sous la bascule. Crosse anglaise avec pontet long ourlé en Noyer luxe
5 Étoiles et plaque de couche en Noyer quadrillé (crosse pistolet sur demande). Tous
les bois sont poncés huilés et les quadrillages faits à la main avec un pas type grain de
poudre et une quadrille continue qui couvre la totalité de la poignée. Livré en mallette
Prestige Chapuis Armes.

STOEGER CANADA (1990) Ltd.
Canadian Distributor
www.stoegercanada.ca
1010 Thornton Road S.
Tel: 905-436-9077 Fax: 905-436-9076

ZI La Gravoux • 42380 St-Bonnet-le-Château
Tél. (33) 04 77 50 06 96 • Fax (33) 04 77 50 10 70

www.chapuis-armes.com
info@chapuis-armes.com

